
	 	
	

16 octobre 2018 1 

La politique de Karaté Canada en matière de formation PNCE requise par les 
entraîneurs aux Championnats Nationaux 2019 Sr & Jr 

 
Afin de s’assurer que le personnel entraîneur des équipes provinciales reçoit la 
formation appropriée lui permettant d’offrir aux athlètes le meilleur encadrement 
possible, Karaté Canada, conformément aux attentes de Sport Canada, a défini les 
exigences suivantes à l’intention des entraîneurs qui souhaitent être en fonction 
lors des Championnats canadiens et d’autres événements compétitifs : 
 

1) Au Championnat national 2019, tous les entraîneurs de chaque équipe 
provinciale doivent avoir reçu au minimum la désignation « formé » dans le 
contexte Compétition-introduction, 50% du personnel entraîneur de chaque 
équipe provinciale doit avoir reçu au minimum la désignation « en formation 
»  dans le contexte Compétition-développement incluant le module 
spécifique au karaté, trois modules multisports Comp.-dév. et le module (ou 
évaluation) Prise de décisions éthiques. Tous les entraîneurs-chefs doivent 
avoir reçu la désignation « certifié »  dans le contexte Compétition-
développement – cette désignation nécessite que l’entraîneur ait réussi le 
processus d’évaluation avant le début des Nationaux. 

 
Tout niveau de formation ou de certification supérieur du PNCE sera 
également considéré comme valide. Karaté Canada vérifiera tous les titres de 
compétence et les dossiers des entraîneurs du PNCE par l’entremise du Casier (la 
base de données en ligne de l’Association canadienne des entraîneurs) après la 
date limite d’inscription et avant le début de la compétition. 
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Explication détaillée des exigences pour 2019 
 

§ Cheminement pour Comp.-intro « formé » 

 
 

§ Cheminement pour Comp.-dév. « en formation » ainsi que les exigences 
spécifiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Comp.-dév. 
karaté 

spécifique 

Comp.-dév. multisport Prise de 
décisions 
éthiques 

Analyse 
technique et 

tactique 
performance 

3 des 9 ci-dessous: 
Efficacité en entraînement et en 

leadership 
Gestion des conflits 

Gestion d’un programme sportif 
Diriger un sport sans dopage 

Psychologie de la performance 
Développement des qualités athlétiques 

Prévention et récupération 
Planification de la performance 

Planification  avancée d’une séance 
d’entraînement 

Cours 
ou 

Évaluation 
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§ Cheminement pour Comp.-dév. « certifié » 

 


